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été proposé.

Comme chacun saít, les ressources financières des communes
dépendent en tout premier lieu des recettes fiscales préIeuées sur les
ménages et les entrepríses mais également des dotatíons de l'Etat.
Ces derníères ont commencé a díminué légèrement

I'an

pass,ê.

Pour 2015, ces dotations continuent de dimínuer de maníère très
substantielles (40 00O €) et ainsi, jusqu'en 2017 atteignan| au
cumulé, la somme de 135 00O €. Ces restríctions telles que nous les
connaissons à. ce jour, peuuent, à tout moment, être reuues a Ia
hausse et impøcter nos recettes.
.llous deuons donc être uígílants à maîtriser nos dépenses et
anticiper sur le désengagement progressif de I'Etat sur ces aides aux
communes.
En conséquencq les dépenses de fonctionnement seront resserrées
pour 2015 et les années à uenir et les inuesti.ssements sur cette même
période seront étudiés au plus juste des besoins.
Néanmoiræ, des trauaux correspondants a des nécessítés absolues
et dont le coût auait été anticípé de longue date ont été menés à bien
et des projets sont en cours dont je uous lølsse prendre connaissance
ci-après.

Votre Maire
Euelgne LE CHAPELLIER

SUI? LE PLAN S,CO¿,AIRE
epui.s septembre 2014, Ia réforme
des rythmes scolaires a étë mise en
place sur la commune et notamment
le Temps d'Accueil pêriscolaire (TAp) d.e IShIS
à 16h les lundís, mardi.s, jeudis et uendredi.s.

Les anímateurs proposent aux éIèues d.es
écoles maternelle et élémentaire, un temps d.e
lolslrs et de découuerte d.e qualité, au trauers
de díuers atelíers : sportífs, créatifs, chorale,
dessin, éueil musical, éueíl des sens.....

-\_!¿

*r¡}'

grandissement de Ia cantine : elle est
en cours d'achèuement íntérieur et
sera míse en seruice Ò" Ia rentrée.

a

reconstitutíon d'une notte et la pose d,ttn
caniueau de réceptíon d.es eantx pluuiales Ie
long de l,êcole élémentaíre d.oit concourír ù. la
réduction des effets d.e phénomènes climatiques

T
L
-U

íntenses.

L

a salle informatíque

d.e l'école
élémentaíre a été équipée d.e 4
nouueaux ordínateurs.
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LAgglomération de

o

la Région de Compiègne

organise

le mercredi 13 mai prochain au ZIQUODROME

Compiègne, à 19h3O, un défilé de mode sur le thème des déchets.

de

Entrée gratuite.

Le principe est de confectionner des tenues avec des déchets ménagers recyclables ou non. Une quinzaine de
partenaires se sont lancés dans cette aventure. Vous découvrirez également d'autres façons de retravailler ses déchets pour
sublimer sa maison ou son jardin.
Le but est de changer notre regard sur les déchets et d'entretenir la motivation de la population pour le geste du tri.
C'est aussi I'occasion de montrer qu'il est possible de donner une seconde vie à nos déchets autrement qu'en les
triant, et que la récupération peut être un merveilleux vecteur de créativité.
Yenez nombrreux pour découv¡ir ces talents

!

Contact : messageresdutrilr¡ agglo-compiegne.fr ou le 03.44,4O.7 6.33

***************************************************

tE BRUIT
Un arrêté préfectoral du 15 Novembre 1999 a fixé
les heures pendant lesquelles chacun peut tondre sa
pelouse, bricoler....
¡
Les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H
.
Lesamedide9H à12H etde 15Hà 19 H
.
Du lundi au vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 30

à19H30.

Ahn de protéger la santé et la tranquillité de
chacun, tout bruit nuisant causé sans nécessité est
interdit, de jour comme de nuit (nota : la limite de 22H
n'a donc aucune existence légale : les bruits nuisant
sont aussi interdits

le

jour).

Je vous remercie de respecter cette réglementation
pour le bien-être de chacun.

INSCRIPTIONS
ANNÉE SCOLAIRE

20t 5/2Ot 6
A L'ECOLE
ÉlÉrvreruTAtRE
Le mardi 19 mai 2015
De 8h30 à 12h & de 13h30 à 15h,
pour les élèves entrant au CP et les
nouveaux arrivants.

En cas d'empêchement, merci de téléphoner à
Madame MAGEN :

I 03.44.91.09.00
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Nous
aussit

je t'aime
Par les comédiens
de I'Adapei de

sfr)"

Manger c'est subvenir à nos besoins physiologiques
et apporter à notre corps les éléments qui le constituent, le

l'Oise

ir,

BIEN MANGER
POUR BIEN VIVRE

renouvèlent, le réparent et assurent son bon
fonctionnement. Mais manger, pour certaines personnes
est un moyen de comble¡ des manques ou de répondre à
un stress ce qui rompt l'équilibre énergétique favorisant le
stockage des excédents sous forme de graisse.

: , i;..

Promouvoir une bonne santé c'est donc, non
seulement, promouvoir une alimentation variée et
équilibrée sur le plan énergétique mais aussi promouvoir
des pratiques qui prennent en compte l'acte de manger

dans sa dimension émotionnelle et sociale.
L'objectif de mon intervention dans la commune de

le Meux est de mettre à la disposition des familles des
informations en relation avec ie Programme National
Nutrition Santé (PNNS) et susceptibles de les amener à

''

.

t.i,,tl,

lr rvu..ac1aoei60.ors

**********************************

PIAN CLIMAT ÉruERGIE
D'ÉNERGIE

Au travers de 4 petits films présentant des initiatives du

territoire visant 1'efficacité énergétique, les
vous propose

Enseignante / stagiaire diététicienne

:

MOBI|SÉS pOUR DES ÉCOTOM|ES

renouvelables, le Plan Climat Energie du

adopter les bonnes pratiques alimentaires nécessaires au
maintien en bonne santé.
Je vous invite à prendre connaissance du planning
des ateliers que je vous propose et à vous y inscrire soit
dès maintenant à la mairie, ou directement à la maison
des associations où je serai présente pendant les vacances
de printemps.
Madame DKAKI EL BADIA Nqia

énergies
Territoire de I'ARC

********************************
L'ANNEXE

Ghangement
de

Cuisine traditionnelle

:

Le Lundi 30 Mars 2015
De 18h à 2Oh à la Salle Yvon Dupain
Une réunion d'information et d'échanges sur des actions

Eric DUPUIS vous accueille :
Le mardi, mercredi et dimanche midi,
Le

jeudi, vendredi et samedi midi et soir

simples et efficaces à mettre en place au niveau des
particuliers et des entreprises, permettant de diminuer nos
impacts négatifs pour la planète, en adoptant des solutions

1 Rue de la République

8

03.44.43.74.94

simples et économiques.

.

,/i

z!

..,/;
BTENVENUE
Elsa GOMES née \e 22.12.2014
Noé TURBIEZ né Ie 31.12.2O14
Nahil NOAMANI né le 12.01.2015
Kylian BAILLY né le 01.02.2015
Julie FILLOT née le 25.O2.2015

TOUS

plouiétaile

NO5

VCEUX DE BONHEUP

Monique VAN NES

&
Jean-Pierre BLIN

Le 31.O1.2O15

'?l

ct.
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FAMILLES RURALES
ACCUEIL DE LOISIRS
Du 27 Avril au 30 Avril 2Ol5

&
Du 4 illai au 7 ltlai 2Ol5

Les journées

d'Inscriptions seront

:

Mercredi 1er & 8 Avril de tl;rlI2h. et 14hl 18h
Samedi 6 & 1i Avril de th à L2h.
A la Maison des Associations 2 - 75 Rue de la République - 60880 LE MEUX - 03.44.9I.L7.49
L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE LE MEUX
Accueillera vos enfants de plus de 4 ans à 11 ans révolus.
Horaires : 8h3O à 12h et de 13h30 à 18h
Accueils et départs échelonnés : arrivée du matin jusqu'à thL5 et départ le soir à partir de 17h30
Tarifs : barème dégressif établi en corrélation avec la CAF.
Service Restauration facultatif : 4.08 € à partir de 4 ans.
Renseignements :

t

03.44.9I.I7.49

**********************
LA 3OÈ*BROCANTE
Le Dimanche 10 Mai 2O15
Ouverte arrx particuliers et professionnels
Inscriptions

:

II
loh à 12h, Samedi 2 Mai de lOh à 19h

à la Maison des Associations

Le samedi 25 Avril de
Les

lundis 27 Avtil et 4 mai, mardi 28 Avril,

Mercredi 29 Avrilrjeudi 3O avril,
de 7Oh à 17h
Tarif habitants et particuliers
3€50 le mètre linéaire
Se munir d'une píèce d'ídentítê et de la líste des objets nl;ís en vente.
:

Renseignements :

I

03.44.91.17 .49

**********************
Journée å ÉTRETAT
-l

Samedi 20 Juin 2Ol5
Familles Rurales Le Meux, vous propose,
Une sortie en Normandie à Étretat :
Samedi 20 juin 2015 (dans la limite des places disponibles)
Départ 7h Place de la Mairle à Le Meux - Départ d'Étretat à 2Oh

Tarif:

35 €/personne

35€/personne

Journée libre.
Bulletin de réservation à déposer avec le règlement auprès de Sylvie
Bureau - Maison des Associations 2
8 O3.44.9L.I7.a9 (Chèque à lbrdre de Familles Rurales Le Meux)
Prénom

NO M
Adresse
TéI.

Nbre adulte (s)

:

x 35€- Nbre enfant (s)

:

x 35€

Total
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CONFÉRENCE ÉOUCNTIVE

COM|TÉ DES FÊTES

JEUDI 07 NIA¡I2OIS
Informations
Agir pour le climat, des informations pour comprendre les
conséquences du réchauffement climatique pour la
biodiversité.
Familles Rurales accueillera Isabelle et Alain BOYAVAL,
explorateurs, réalisateurs à la salle des fêtes Yvon DUPAIN :

Jeudi 7 mai
Conférence Educøtlae

Samedi

L'ours noir et le grizzli en Amérique du Nord.
Présentation de diaporamas, films, indices tels que crânes,
ossements, empreintes, griffes, poils, collier-émetteur...

Suivi du thème

o

le réchauffement climatique

24 janvier, une soirée dansante

était

organisée par le comité des Fêtes à la salle Yvon Dupain.

o

Questionnaire et débats interactifs.

La conférence se déroule sur lajournée avec une séance
Le matin et une l'après-midi.

60 personnes se sont retrouvées pour manger un I
délicieux couscorls dans une super ambiance !
Nous remercions toutes les personnes présentes qui I
,r
nous ont aidés à llnstallation et au démontage.
Vous trouverez joint dans I'Ulmeusien, pour les
personnes intéressées, un bulletin de réservation pour la
fête des voisins qui se déroulera le vendredi 29 mai 2O15
à partir de 19h à la salle des Fêtes. Le verre de I'amitié
vous sera offert comme I'année dernière. Nous prendrons
en compte les 100 premiers inscrits !

Les places sont limitées
Renseignements et inscriptions

år#:l1i;,20

A.,*il20rs

*********************
ATETIER DE LOISIRS
TERRE/CERAMTOUE
A bientôt

A Le Meux
Maison des Associations
Cours adultes/ados (durée 2h30)

Le lundi de 18h3O à 21h

Le Comité des Fêtes
Florence et Christine

********************

25€ le cours, 220 € les 10 cours

S.V.P. AIDEZ.NOUS

Matériel fourni.
Renseignements / inscriptions

Isabelle Drecq-Sebilleau
t 06.23.37.29.O8

Farríí á"
rura es

POUR VOUS OUETOUES
HEURES. C'EST PEU.
POUR NOUS. C'EST BEAUCOUP

En vue de rendre attrayante et

****

*****************

-W

/al

DÉTENTE

festive sa 30ème BROCANTE, I'A.F.R. Le Meux recrute

:

des bénévoles pouvant donner de une à plusieurs
heures de la journée du 1O Mai au service de cette

toIsIRs

Madame BOLMIER est la nouvelle
Présidente de lAssociation DETENTE
LOISIRS, suite à la démission de

manifestation.

Une réunion d'échanges se fera vers

la

17ème

semaine (2O au 25 avril 2015) juste avant les premières

inscriptions.
Si vous pensez pouvoir nous aider entre 6h et 16h
(une, deux heures, voire plus), contacter Didier GOUBIN
(Président de lâ.F.R.) aux :

Madame DURAND.

Nous remercions Madame DURAND pour toutes ces

03.44.9 1.O9.28 ou 06.7 6.14.94.48

années à l'association.

Merci d'avance et pensez bien que les bénéfices
servent à läccueil de loisirs des enfants des écoles
maternelle et élémentaire (sorties et séjours).

*********************

********************
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CONCOURS - MON VIIIAGE EN 14.18

Lr;s jeunes uhneusiens ¿

la rccherehe
du ternpspassé ontbesoin de tuolus

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale de L4-18, les services du
délégué ministériel n jeunesse égalité des chances , du ministère de la défense et la fondation Varenne (http: / /
www.fondationvarenne.com/) organisent, avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, le syndicat de la presse
quotidienne régionale et départementale et en collaboration avec le trinôme académique, un concours intitulé ( mon
quartier, ma ville en 14-18 D reconnus d'intérêt citoyen mémoriel par le label de la mission du centenaire 14-18 (http:/ /
centenaire.org/frl.

Ce concours se déroulera sur la période 2Ol4 à 2018 et donnera lieu à quatre séquences annuelles

récompensées chacune par un prix :
o
la première de 2Ol4 à 2015 a pour thème : ( mon village avant la gü€rr€ r
.
La suivante de 2O15 à2016 s'intitulera : ( mon village dans la guerre
c
La troisième de 2016 à2OI7 sera : ( mon village pendant la guerre
"
¡
La dernière de 2Ol7 à 2018 décrira : ( mon village après la guerre I
D

Un groupe d'une vingtaine de jeunes ulmeusiens volontaires souhaite participer au concours de la première
guere r. Ils ont jusqu'au 30 avril à minuit pour obtenir des témoignages et des photos
ou des copies de documents sur la vie du village dans les années 1900 et rédiger un article de quatre à huit pages à
partir duquel ils seront évalués.
séquence ( mon village avant la

C'est pourquoí íl.s rpus serort.;t très reconn;ø;issø;nts et raú¡.s de pouaoír, lors d'une
rencontre, pclrAa.ger ø;uec úous cette émouuante trønche d.e aíe de uotre famílle des ø;nnées
19OO aJín de rr.ourrír l'drtícle qu'íl.s d.ohrcnt rédiger.
Si uous acceptez de les aíder à réussír ce challenge, je trcrus remercíe d,e bíen uouloír
rrous signaler ø;uprès de Jean-Pierre Brillø;nt, à la mø;ison des jeunes 03.44.97.24.47 ou

06.68.69.06.19.
o

Ce prix serait remis au mois de juin par le président de I'Assemblée nationale en même temps que la remise du
trophée citoyenneté défense , de I'association civisme défense armée nation (CiDAN).

Au-delà de ce concours, les quatre ans d'enquête sur la vie de leurs aieuls - avdnt, pendant, et après 14 18 permettront à tous, parents et enfants, de mieux aimer leur village, mais aussi de mettre à l?ronneur les anciens
combattants de 14-18 dont certains n morts pour la France u ont leurs noms inscrits sur le monument érigé à leur
intention.
Pour ne pas oublier, à l'échéance de ce travail, comme cela s'est déjà fait avec bonheur dans d'autres commllnes,
nous formons le voeu de produire une publication pérenne.

Yves DROUET, Président de IAJU, avec l'aide de Marcel DARDENNES, Jean BOURSIER, Jean-Pierre BRILLANT,

les jeunes ulmeusiens volontaires et leurs animateurs.

******************************************
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Culture-Le- Meux Découverte
MÉDIATHÈOUE
Une équipe de bénévoles vous accueille
Le Lundi de 17 à 19 H et le Mercredi de 14 à 18 H
Comment s'inscrire ? : Avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile
TaÅf 2OL4|2O15 par famille : 5 €
Caution de 20 € pour les emprunts de DVD
Rappel : la bibliothèque de Le Meux peut vous réserver des livres auprès de la Médiathèque départementale de I'Oise
Renseignez-vous à la bibliothèque aux heures d'ouvertures, l'équipe fera ia demande pour vous
Prêts

:

3 livres par personne pour 3
1 DVD

semaines

p.r p.r"o.r.r. pou.2 semaines

!

-;

La mêdiathèque vous propose

:

Section Adultes :
Romans
Policiers : N'éteins pas la lumière de Bernard MINIER
RuPture de contrat de Harlan COBEN
Six ans déjà de Harlan COBEN
Romans : Délivrance de James DICKEY
Aurore et Fils de I'aurore de Juliette BENZONI
Les croix de bois de Dominique FERNANDEZ
Ce livre qui va vous sauver la vie de A.M. HOMES
: François ltArgentin de Arnaud BEDAT
Essai
Section ieunesse :
Rouge rubis de Kerstin GIER
Romans
Divergence de Véronique ROTH

*_*-*
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Le 07 Avril2015
Nous aussi, je t'aime

I

JAUX

I

LE MEUX

I

Le 12 Avril2O15
Opération " Village Propre ,
Le 26 Avril2015
Bourse aux fleurs
Place communale
Le O2 Mai 2015
Brocante

o

Espace Jean Legendre à Compiègne

Le 10 Mai 2015
Brocante
Le 21 Mai 2O15
Randonnée pédestre de Longueil à Le Meux,
Pour les 50 ans de IADAPEI 60

Le 17 Mai 2O15
Journée < Artiste en Liberté

Le 29 Mai 2O15

o

Salle des Fêtes

Fête des voisins

Le 14 Juin 2015
Jeux de cartes et société

Le 30 mai 2Ol5
Exposition TAP
Salle des Fêtes

Salle communale
Les 2O-21 Juin 2015
Fête Communale
Le 27 Juin 2QL5

10h- 12h
Le 20 Juin 2O15

Journée à Etretat

Kermesse

ARMANCOURT
JONQUIERES
Le O6
n

Le 12 Avril2O15

Avril2015

Brocante

Le 16 Mai 2O15

Tir à I'Oiseau ,

A partir de th
A la clairière

Soirée théâtra-le

Le 20 Juin 2015
Soirée country

I

I

¡I
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BABYSITTING
ans

03.44.23 31.85 Mme GRIOIS

03.44.75.03.89

BARROO Léonie

O3.44.O9 94.t1 Mme GRONEK
06.44.O4 03.44
03.44.91 15.14 Mme GUILLIOT

03.44.41.59.21

BASTARD de CRISNAY 16 ans

06.67.74.91..65

VImeBOUCHENEZ 07.78.32 73.70 Mme GUILLOU

03.44.9t.20.9r

vlme

BASTIEN

9

16

06.77.10.84.43

Sandy

BASTIEN

vlme
Wme

BORDREZ

Mathilde

09.51.54.77.t8
06.6t.77.64.27

BONNEMENT Priscillia 19 ans

06.15.14.1 1.1

1

BOUFFLET Aude

17 ans

03.44.91.00.35

BOUFFLET Florence

17 ans

03.44.91.00.35

BROUMAULT Victoire

18 ans

06.37.20.28.O5

CHAMILLARD Sarah

18 ans

03.44.23.1O.69

VIme CHARPENTIER

03.44.4I 53.77 Mme GUTIERREZ

03.60.45.57.65
06.36.54.35.04

VImeDELATTRE

03.44.9I.1.2.46 Mme KLEIN

03.44.9r.14.60

Mme DEMAISON_

03.44.O9.33.87 Mme LEFEVRE

03.44.O9.96.12

CHARVIER Fiona

17 ans

03.44.41. 10.53

03.44.41.57.O1

DEAN Clara

16 ans

06.77.53.t2.52

\4me DUMEZ

03.44.91.16.60 Mme MOREAU
06.23.62.81.15
03.44.91.19.93 Mme NAVAS

03.44.9r.2r.O2

DE BOISSIEU
Clémentine

17 ans

03.44.9r.t2.77

Mme ERCKELBOUT

06.89.48.96.s2 Mme RICHARD

03.44.41.28.25

EGRET Magali

17 ans

06.o8.74.69.40

Mme FANCHON

03.44.41.95.81 Mme VILLAR
06.63.O7.23.4r
03.60.45.98.21

03.44.91. 13. 15

GALLOPIN Amélie

18 ans

06.r9.92.20.25

HONVO Iris

22 ans 06.79.97.16.a9

JULIEN Mégane

18 ans

06.0r.77.77.30

LEPINE Manon

16 ans

06.25.61.08.O1

MUNY Clémence

16 ans

07.86.85.15.63

PICARD Hugo

17 ans

06.69.28.43.37

VILLAR Anais

18 ans

06.15.13.30.50

NOEL
VIme DIOT

Mme FOUGERAY

NîIRMIERE S
Møíson médícale, Squøre Híppocrate
P DRIYIA NEIVCES I

TOUS LDS SOIRS SAJVS R.ENDEZ-YOUS

Entre 79H & 79H3O
Sgluíe, Thérèse et Claíre

3

03.44.41.53.72

P ERIUIA NE NC E

S P HARTUTACIES

Du Sqmedl solr øu Sqmed.l fllvant

Vous pouaez obtenír les phanna.cies
de garde en føísant le 3237 :

numéro mís en place pør
GARDE 24H/24H

SECNÉTARTAT DE LA MAIRTE

NUTIEROS UTTLES

MAIRIE:
Horaires d'ouverture:

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 9HOO à 12H00 et de 14H30 à 18H00
Mercredi et Samedi
de 9HOO à 12H00

Madame le Maire reçoit
sur rendez-vous

03.44.41.51.11
SAMU : 15 - (à partir d'une ligne fixe)
POLICE : 17

POMPIERS: 18
URGENCE : Il2 (Ò partir d'un portable)
CENTRE ANTI-POISON 0825.4 12.822.
GENDARMERIE : 03.44.91.61.I7.

ALLOTIC:

o 800 100 754

RESEATI
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- Le Mardi matin
Déchets

verts

ENCOMBRANTS

COLLÊ,CTE

Seuls les encombrants peuvent être ramassés en porte-àporte en téléphonant au numéro vert :

:

+ déchets ménâgers

o 800 779 766

un rendez-vous à domicile vous sera fixé. Ce service
(pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage)

- Le Jeudi matin
Sacs jaunes

est

principalement réservé aux personnes ne pouvant pas

se

rendre en déchetterie'

oÉcnerrERlEs

:

Les camions effectuent leur tournëe entre 05 H et 13 H sur
toutes les Communes. Ils sont soumis aux aléas de la
collecte. Les horaires ne peuuent 'être garantis' Touteþis,
nous uous conseillons de sortir uos sacs Ia ueille en fin de

- DÉCHETTEME DE LONGUEIL STE IUAHE
Hameau de Rucourt

soirée ou tot le matin.

d'es poubelles sont régulièrement
effectués. Les dépots sauud'ges seront sêuèrement réprimés'

Par ailleurs, des contrÔles

Les ramq"ssages sont maintenus les jours fériés'

DISTRIBUTION DES SACS
ordures ménagères,
être retirés aux :

tri

sélectif, et déchets verts peuvent

Services Techniques - 84 rue Caulmont
60880 LE MEUX
Permanences ler 6f $ème Samediq
de chaque mois
de 9H à 1OH

ATTENTION
Distribution annuelle des sacs tri sélectif
et déchets verts à partir de fin Avril,
début mai 2015.
Nous allons recevoir ces sacs avec Plus
d'un mois de dêcalage par raPport aux

années précédentes. Nous vous suggérons
de vous rendre à la déchetterie Pour les
déchets verts.

Horaires d'Été et d'Hiver

:

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

9]H-12Het14H-18H
Dimanche :9 H - 12 H.
Fermées les Lundis & Jor¿rs Féríés

tA

RECYCTERIE DE

L'AGGLOMÉRATION
DU COMPIÉGNOIS
Horaires dtouverture :
Du Lundi au Vendredi
8H3O à 12H30 & de 13H30 à 17H30

Pour tous renseignements
concernant les déchetteries
8 O 8OO 60 20 02

laPPergratuit¡

OPÉRATIONS BOUCHONS
Les opérations récupération BOUCHONS continuent'
BOUCHONS en liège (liège véritable) et BOUCHONS en
plastique à visser peuvent être déposés dans des bacs
situés à I'entrée de la MDA2'

Pour tout objet perdu pensez à le réclamer en Mairie
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joumal

aires de jeux du centre bourg et
T es
I du uallon, c"ínsí que Ie petit train
,^I-l a. lécole maternelle, ont uu leur
reuêtement reføít. Lø sécurité des plus
jeunes est ainsí míeux assurêe.

L

a rue du
aménagée

Général Leclerc ø êtê

ftn

2O14.

es aménagements de trottoirs
et sécurisation de pa.ssa"ges
píêtons ont étê réalisés, en
particulier rue de la République (près de
la maíson médícale) et nte du Général de
Gaulle (à proximité du café de Iø gare). Le
trottoir a été êlargi.

øres et þssés uers le chemin
du Butel ont êtê réalí.sés.

L

'enfouissement des réseøux et la
réfection des trottoirs uiennent
d'être acheués rue Bazin.

L

es trauattx de rêorganisatíon et de
mi,se aux norrnes de la møirie se
poursuíuent.

¿øs Éqweømønrs

T a salle des fêtes a êté dotêe d'ur¿
I nouueau chauffage pour remplacer
-Ll U" élêments défaíttønts.
Les sanitaires ont ëté rënoués.

L

'antenne de télécommunicatíon a.
été ímplantêe au lieu dit o Le trou à
gLaise t et sø míse en seruice doit

ínteruenir døræ le courønt de l'êté.

¿ES ÉnVOøS ^81 PROJETS

T a rénouation et I'agrandissement
I du Centre d.e Première Interuention
l-l fcpl uont commencer dês aurít. A
cette occasion les locaux annexes de la
salle des fêtes seront réorgønisés.

T a rue de la Rêpublique, Ie centre
I bourg et la place du chdteau font
LJ rob¡"t d"'une analgse en liaison
auec un organisme spécialisé dans ce
domaine, quant à la circulatíon et au

U

ne réflexion est engagée au sujet
du ralentisseur et du recueíI des
eaux de pluie rue de Compíègne.

T 'étude de I'aménagement en
I appartements d.e ta maison
L'J oncienne d"emeure d.e ta famille

stationnement.

L

a consultation concernant

une
nouuelle tranche d'abaissement de
trottoirs et de sécurisation des
pa.ssc,ges piétons uient d'être løncêe

Dumon[ rue Ba^zin - ua être engagée.
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